OFFRE D'EMPLOI
RESPONSABLE GESTION DES REVENUS ET DES RISQUES
Nantes Saint-Nazaire Port assure l'interface entre terre et mer, au service du territoire et de son
économie. Plate-forme logistique et industrielle internationale, il est connecté à plusieurs modes
de transport : maritime, fluvial, ferroviaire, terrestre et aérien. Chaque année, il accueille plus de
2 700 escales de navires, 800 trains de marchandises et plus de 350 barges fluviales.
4e grand port maritime français et 1er port de la façade atlantique française, son trafic global
s’élève à plus de 30 millions de tonnes par an. Etablissement public de l'Etat, Nantes SaintNazaire Port est également un aménageur du territoire. En partenariat avec des acteurs publics
et privés, il contribue au développement économique, à la création de richesse et d'emplois, tout
en respectant le milieu dans lequel il intervient.
Nantes Saint-Nazaire Port recherche son Responsable Gestion des Revenus et des Risques.
Rattaché.e à la Direction Financière il.elle aura pour mission d'aider, par son analyse financière,
au pilotage stratégique des activités du Port.
Description des missions principales :
Identifier et qualifier de nouvelles sources de revenus pour Nantes Saint-Nazaire Port :
Cibler les sources de revenus à créer, consolider ou optimiser ;
Proposer, en lien avec les autres directions du Port, des actions et projets permettant une
valorisation des revenus ;
Accompagner les équipes en matière de définition des tarifs ;
Participer à la transmission de la culture gestion des revenus.
Piloter la gestion des risques :
Analyser, évaluer et hiérarchiser les risques ;
Établir la cartographie des risques ;
Élaborer le plan d'actions associé ;
Développer et animer un réseau interne de remontée des informations du terrain.
Accompagner le déploiement du contrôle interne.
Compétences clefs recherchées :
Maîtrise de l'analyse économique et des techniques d'audit financier
Connaissance des règles comptables et financières.
La connaissance des enjeux économiques et financiers de l'activité portuaire est un atout
supplémentaire.
Qualités requises :
Capacité d'analyse et de travail en équipe.
Dynamisme, capacité à innover, à être force de proposition.
Rigueur.
Formation :
Niveau master, type école de commerce ou formation économie, gestion, comptabilité, finance.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Candidature à adresser par mail à rh@nantes.port.fr
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